
PrésentAtion du Projet

Un Tour de Corse en kayak pour informer sur la polyarthrite 

Un projet mené par Florence Bonnaud et Isabelle Barbut 

Le kayak de l’espoir
Ce n'est pas l'homme qui prend la mer , ce sont deux irréductibles cannoises
qui vont affronter cette belle Méditerranée. A l'instar d'un célèbre
gaulois,  elles  vont entreprendre  leur tour de Corse pour une belle cause...
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Le kayak de l’espoir

Un projet soutenu par Emilie Fer, notre marraine‘’

émilie Fer
Première française de l'histoire à remporter un titre olympique 
dans cette discipline du canöe-kayak.
née le 17 février 1983 à saint-Maurice (Val-de-Marne) 
sportive de haut niveau pratiquant le slalom monoplace dame depuis 1996 au club sPCoC
La Colle-sur-Loup (Alpes-Maritimes)
elle s'entraîne actuellement à PAu, dispositif Pôle élite

Championne olympique à Londres en 2012, 
Championne d'europe à Cracovie en 2013 , 
Championne du monde à Prague le 15 septembre 2013.
décorée Chevalier de la Légion d'Honneur en 2013.
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Nos noms sont Florence et Isabelle, deux cannoises dynamiques, agées respectivement de 57 et 45
ans, aimant leur ville, leur région, le sport et la musique.
Florence est passionnée de Kayak, et c'est donc tout naturellement qu’ est né le beau projet de ce tour
de Corse . Isabelle, enchantée par l'idée, a choisi d'accompagner Florence, et s'entraine avec acharne-
ment pour être à la hauteur de leurs ambitions ! 
Impliquées dans la vie associative locale,  solidarité et humanité ne sont pas de vains mots pour nous.
Tout défi, tout exploit n'a de sens que s'il est utile aux autres 

Florence souffre de Polyartrite rhumatoide  et suit avec attention les progrès de la médecine dans ce
domaine . Même s'ils sont importants, on est loin de guérir la maladie et les traitements sont lourds
d'effets secondaires.

C'est dans cette cause humanitaire que nous trouverons nos forces pour accomplir cet exploit."

N'hésitez pas à suivre notre aventure,
nous vous invitons à regarder en détail sa
présentation et espérons vous compter
parmi nos fidèles supporters.

lekayakdelespoir@orange.fr 

Bien amicalement
Florence et Isabelle 

Qui sommes-nous ?

Le kayak de l’espoir‘’
www.lekayakdelespoir.com
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née le 28/04/1968 à Paris 12.
résidente dans le Val de Marne jusqu'en 2000
de 2000 à aujourd'hui: région 06 (Mandelieu, 
La roquette sur siagne, Cannes) 

diPLoMes
Bts electroradiologie médicale  en 1990

situAtion FAMiLiALe 
divorcée  2 enfants 
Garçon 18 ans : étudiant Bts technico-commercial
Fille  17 ans: lycéenne terminale st2s

10 ans de natation club Villeneuve et st Georges
Basket, danse, course à pieds,
randonnée

Pratique le kayak depuis de nombreuses années. 
Kayak funzy offert  pour mes 40 ans 

joue du saxophone depuis 2009 , 
membre de  l'espérance de cannes

Aime tout faire, surtout  sorties, théatre, restos, cinéma, 
lecture, musique, concert, 
danser, chanter, découvrir.

née le 24/11/1956 à Belfort (90) 
A habité  successivement à Vence, Bordeaux, Montluçon,
Vierzon, nancy et nevers 
en Provence  depuis 2000, AiX en ProVenCe 
pendant 9 ans,  puis CAnnes de 2009 à aujourd'hui

diPLoMes 
Bts d'opticien lunetier de l'école de Lille en 1979

situAtion FAMiLiALe 
divorcée  3 enfants 
FiLLe 33 ans  commerciale 
GArCon  31 ans ingénieur commercial 
FiLLe 24 ans  étudiante 
3 petits fils

danse classique et moderne : (25 ans de pratique)  
et gymnastique 
ski alpin : 50 ans de pratique 

sports nautiques: voile, kayak, brevet 1er niveau de plongée
Pratique  le kayak de mer, depuis  5 ans, 
Propriétaire d' un Kayak gonflable Bicsport yakkair HP2

Arts : Aquarelle, peinture à l'huile, dessin et sculpture

Musique:  joue du saxophone depuis 2008.
Membre de l'espérance de Cannes 
et du Cannes bel âge orchestra depuis 2010

Membre du Lion's Club Cannes Côte d'Azur 

Aime le bonheur que la vie peut  apporter : musées, 
expositions, concerts, voyages, cuisine et vins, bricolage,
tricot … et le contact avec les autres 

«La vie n'a de sens qu'en apportant du
bonheur aux autres»

«Nul ne peut aller loin dans la vie s'il ne fait
quelque chose pour quelqu'un d'autre"

Le kayak de l’espoir‘’

BARBUT Isabelle

BONNAUD Florence
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Le projet en détail
Objectifs
Atteint par cette maladie, la pratique d'un sport devient nécessaire. Se surpasser la fait dominer.
C'est dans l'intention de donner de l'espoir et du courage que nous allons faire le tour de Corse
seules dans un kayak gonflable.
Un partenariat avec le Lions Club Cannes Côte d'Azur a été mis en place afin de récupérer les
dons et de les redistribuer.  

Les fonds recueillis iront :
- au financement du projet
- à la recherche sur la polyarthrite, via les associations ANDAR et ARTHRITIS.
Un geste sera fait au Lions Club Cannes Côte d'Azur pour leurs oeuvres sociales.

Le Parcours : Un tour de Corse Ajaccio-Ajaccio

> 530 km environ sur 23 étapes, programmés sur tout le mois de juin 2014. 
Les étapes journalières seront de 20 à 30 km.

Nous partirons d'Ajaccio (de la plage au pied de la citadelle) pour remonter vers le Cap Corse,
puis nous redescendrons du nord au sud par la côte orientale. 
Enfin, après avoir passé les bouches de Bonifacio, nous remonterons vers Ajaccio. 
Les passages les plus difficiles sont le Cap Corse et les bouches de Bonifacio.

Le kayak de l’espoir‘’

couverture

media sur

le parcours

www.lekayakdelespoir.com
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Quelques précisions

Une assistance terrestre sera assurée par les Lions Club de Corse. 
Comme vous le savez, les Lions Clubs ont une grande expérience des causes humanitaires comme,
par exemple, le téléthon.
L'assistance maritime sera assurée par la SNSM.
Bien entendu, nous sommes en relation avec les présidents de de la fondation ARTHITIS et
de l'ANDAR (l'association des malades de la polyarthrite) qui nous soutiendront et nous accom-
pagneront jusqu'au bout.

Le kayak de l’espoir‘’

Le projet en détail (suite)
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La polyarthrite rhumatoïde

la polyarthrite rhumatoïde, c’est quoi ?

Maladie inflammatoire caractérisée par une inflammation de la membrane synoviale qui est pré-
sente à l'intérieur des articulations.
Cette inflammation est à l'origine de douleurs, de gonflements articulaires et de déformations et
touche en premier lieu les petites articulations des mains et pieds.
Dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, l'inflammation est provoquée par un dérèglement du
système immunitaire qui devient intolérant à ses propres cellules.
On parle de maladie auto-immune dont les causes sont encore méconnues mais semble déclen-
chée par des facteurs environnementaux (tabac, stress....)
La polyarthrite touche plus souvent les femmes que les hommes, et débute le plus souvent à
l'âge adulte avec un pic de fréquence autour de 50 ans.

Evolution

La polyarthrite est une maladie chronique qui évolue par poussées successives et de façon cyclique
à durée variable : période de crise, poussées inflammatoires suivies de périodes d’accalmie.
Certaines formes sont très évolutives et destructrices et d'autres le sont moins.
Dans beaucoup de cas cependant, la maladie est douloureuse et peut parfois conduire au handi-
cap, cela ayant de lourdes conséquences sur la vie familiale, sociale et professionnelle.

Traitements

Le rôle du traitement de la polyarthrite est de contrôler l'évolution, de limiter les lésions articulaires,
d'améliorer la qualité de la vie, de réduire la douleur.
En terme de rémission, il n'existe à ce jour aucun traitement de guérison de la polyarthrite.
•Médicaments contre la douleurs (antalgiques)
•Médicaments contre l'inflammation (anti-inflammatoires, corticoïdes)
•Traitement de fond (immunosuppresseurs)
• Une alimentation équilibrée
La pratique d'un sport pour maintenir souplesse et force musculaire, retrouver moral et équilibre.

Le kayak de l’espoir‘’ 7



Carte d’identité du Kayak

Pistachio 
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Le budget en détail
TOTAL BUDGET 13 600,90 €

Prix Unitaire Quantité Prix Total
KAYAK 2 055,00 €

YAKKAIR HP2 FISHING 1 199,00 € � 1 199,00 €
YAKKAir Two Deck Cover 99,00 € � 99,00 €

Pompe complète pour YakkAir 65,00 € � 65,00 €
Voile Kayak 79,00 € � 79,00 €

Pagaie Sport 4 parties 75,00 € � 300,00 €
Dosseret "Ergonomic" 115,00 € � 230,00 €

Sac étanche 30L. 34,00 € � 34,00 €
Sac étanche 45L 49,00 € � 49,00 €

SECURITE & NAVIGATION & DIVERS 4 564,00 €
GARMIN montre Quatix 439,00 € � 878,00 €

Emetteur-récepteur GNT™ 10 NMEA 2000 199,00 € � 199,00 €
Lampe flash détresse/ Lampe torche Xenec 35,00 € � 70,00 €
Jumelles Marines 7 x 50 Etanches Plastimo 99,00 € � 99,00 €

Radios VHF portable SX-300 159,00 € � 318,00 €
Gilet de sauvetage gonflable hydrostatique Pilot Race 150N Plastimo 175,00 € � 350,00 €

Appareil PHOTO 350,00 € � 350,00 €
Abonnement Salle Muscultation - Mise en forme 650,00 € � 1 300,00 €

"Faux frais" 1 000,00 € � 1 000,00 €

VETEMENTS 2 702,20 €
TOP CHRONO AQUA DESIGN 48,90 € � 195,60 €

CHAUSSONS AQUA DESIGN NORMA 12,90 € � 51,60 €
COUPE VENT AQUA DESIGN RACING 49,90 € � 99,80 €

LYCRA MANCHES COURTES AQUA DESIGN BEENT 21,90 € � 87,60 €
GANTS NEOPRENE AQUA DESIGN SUMMER 22,00 € � 88,00 €

GANTS NEOPRENE AQUA DESIGN GREYDOWN 23,80 € � 47,60 €
CHAUSSURES AQUA DESIGN ALPINE 34,50 € � 138,00 €
SHORTY AQUA DESIGN OCEAN 3MM 69,90 € � 279,60 €

Lunettes de soleil flottantes Speed Gill 44,90 € � 89,80 €
Lanières Lunettes Gill 4,90 € � 9,80 €

Etui à lunettes Gill 7,50 € � 15,00 €
Casquette de Navigation Gill 15,90 € � 31,80 €

Polo UV Tec femme Gill 42,00 € � 168,00 €
Maillots 100,00 € � 800,00 €

Tee-shirts 10,00 € �� 100,00 €
Divers Vêtements (pantalon, etc…) 500,00 € � 500,00 €

LOGISTIQUE 4 279,70 €
ALLER - RETOUR CONTINENT - CORSE (Repérages) 100,00 € � 300,00 €

VEHICULE ASSISTANCE TERRESTRE 1 000,00 € � 1 000,00 €
ESSENCE VEHICULE ASSISTANCE TERRESTRE (1 000 kms*7L/100) 1,60 € ��� 160,00 €

NUITEES 40,00 € �� 920,00 €
REPAS 15,00 € ��� 1 500,00 €

GLACIERE 10,00 € � 60,00 €
SAC A DOS 99,95 € � 199,90 €
GOURDES 34,95 € � 139,80 €

TOTAL BUDGET 13 600,90 €
Prix Unitaire Quantité Prix Total

KAYAK 2 055,00 €
YAKKAIR HP2 FISHING 1 199,00 € 1 199,00 €

YAKKAir Two Deck Cover 99,00 € 99,00 €
Pompe complète pour YakkAir 65,00 € 65,00 €

Voile Kayak 79,00 € 79,00 €
Pagaie Sport 4 parties 75,00 € 300,00 €
Dosseret "Ergonomic" 115,00 € 230,00 €

Sac étanche 30L. 34,00 € 34,00 €
Sac étanche 45L 49,00 € 49,00 €

SECURITE & NAVIGATION & DIVERS 4 564,00 €
GARMIN montre Quatix 439,00 € 878,00 €

Emetteur-récepteur GNT™ 10 NMEA 2000 199,00 € 199,00 €
Lampe flash détresse/ Lampe torche Xenec 35,00 € 70,00 €
Jumelles Marines 7 x 50 Etanches Plastimo 99,00 € 99,00 €

Radios VHF portable SX-300 159,00 € 318,00 €
Gilet de sauvetage gonflable hydrostatique Pilot Race 150N Plastimo 175,00 € 350,00 €

Appareil PHOTO 350,00 € 350,00 €
Abonnement Salle Muscultation - Mise en forme 650,00 € 1 300,00 €

"Faux frais" 1 000,00 € 1 000,00 €

VETEMENTS 2 702,20 €
TOP CHRONO AQUA DESIGN 48,90 € 195,60 €

CHAUSSONS AQUA DESIGN NORMA 12,90 € 51,60 €
COUPE VENT AQUA DESIGN RACING 49,90 € 99,80 €

LYCRA MANCHES COURTES AQUA DESIGN BEENT 21,90 € 87,60 €
GANTS NEOPRENE AQUA DESIGN SUMMER 22,00 € 88,00 €

GANTS NEOPRENE AQUA DESIGN GREYDOWN 23,80 € 47,60 €
CHAUSSURES AQUA DESIGN ALPINE 34,50 € 138,00 €
SHORTY AQUA DESIGN OCEAN 3MM 69,90 € 279,60 €

Lunettes de soleil flottantes Speed Gill 44,90 € 89,80 €
Lanières Lunettes Gill 4,90 € 9,80 €

Etui à lunettes Gill 7,50 € 15,00 €
Casquette de Navigation Gill 15,90 € 31,80 €

Polo UV Tec femme Gill 42,00 € 168,00 €
Maillots 100,00 € 800,00 €

Tee-shirts 10,00 € 100,00 €
Divers Vêtements (pantalon, etc…) 500,00 € 500,00 €

LOGISTIQUE 4 279,70 €
ALLER - RETOUR CONTINENT - CORSE (Repérages) 100,00 € 300,00 €

VEHICULE ASSISTANCE TERRESTRE 1 000,00 € 1 000,00 €
ESSENCE VEHICULE ASSISTANCE TERRESTRE (1 000 kms*7L/100) 1,60 € 160,00 €

NUITEES 40,00 € 920,00 €
REPAS 15,00 € 1 500,00 €

GLACIERE 10,00 € 60,00 €
SAC A DOS 99,95 € 199,90 €
GOURDES 34,95 € 139,80 €

Pack Kayak
budget 2055,00 €

Pack Sécurité
budget  4564,00 €

Pack vêtements
budget 2702,20 €

Pack Logistique
budget  4279,70 €

Budget 13.690 eurosAfin de nous soutenir dans notre projet, 
plusieurs packs de participation ont été composés... 

Le kayak de l’espoir‘’ 9



Le kayak de l’espoir‘’

Sponsor « AJACCIO » 3000 euros :
logo présent sur le kayak : 2mètres de surface 

le tea shirt : carré  10 cm X10 cm sur l'avant 
à droite ou à gauche de la poitrine

le kakemono
le site internet

Sponsor « BASTIA » 1500 euros :
logo présent sur la casquette.

le kakemono.
Le site internet.

Sponsor « PORTO VECCHIO» 1000 euros :
logo présent sur le gilet de sauvetage à l'avant, côté droit ou gauche.

le kakemono.
le site internet.

Sponsor « CORTE » 750 euros :
logo présent sur le tea shirt manche droite ou gauche.

le kakemono.
Le site internet.

ou
Logo présent sur l' arrière du gilet de sauvetage côté droit ou gauche

le kakemono.
Le site internet

Sponsor « CALVI»  500 euros :
logo présent sur l'avant du tea shirt en bas carré 8cmX8cm.

Le kakemono.  
Le site internet

Si les conditions dépassent votre budget, 
sachez que tout don est hautement apprécié 
et fera l'objet d'une déduction fiscale.
Merci pour votre générosité."

www.lekayakdelespoir.com

ADRESSE POSTALE :

Le Kayak de l'Espoir

Lions Club 
Cannes Côte d'azur

Novotel Montfleury

25 avenue Beauséjour

06400 Cannes

COORDONNéES BANCAIRES :

Ass. Lions Club Cannes Côte d'azur

Le kayak de l'espoir

IBAN : 
FR76 1560 7000 2660 1388 5541 664

RIB : 
15607 00026 60138855416 clé 64

Banque Populaire Cannes Carnot.
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Le kayak de l’espoir‘’

Annexe : nos deux entraineurs Club Antibes SKOAL

KEMPF Xavier
42 ans

Entraineur National de l'Equipe de France Canoë-Kayak Marathon
Conseiller technique auprès de la Fédération Française de canoë-kayak
Formateur au CREPS d'Antibes, spécialiste « kayak et activité de pagaie ».

Sportif de haut niveau, membre de l'équipe de France de kayak de 1991 à 1998
Médaillé au niveau national et international de descente en rivière

Licence STAPS, Brevet d'Etat CK 2e degré, Qualification mer. 

WISCART-GOETZ Philippe
52 ans

Fondateur du Cap-Kayak au port Gallice Cap d'Antibes 06160 Juan les Pins

Brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) basket ball
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS)
activité nautique
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